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INTRODUCTION

Référence
19771302/1-19771302/19
Niveau de description
fonds
Intitulé
Education nationale ; Service universitaire des relations avec l'étranger et l'Outre-mer (1948-1960) - Direction
coopération avec la communauté et l'étranger (vers 1963) - Direction coopération (vers 1965-1972) - Mission des
relations internationales (1973) - Service des affaires internationales (1974-1980) - Direction affaires internationales
(1981) - Direction coopération, relations internationales (1982-1987)
Intitulé
F.17 bis 13502 à 13520
Intitulé
COOPERATION RELATIONS AVEC L'ETRANGER
Intitulé
1961-1970
Date(s) extrême(s)
1962-1972
Nom du producteur

• Direction des affaires internationales (ministère de l'Éducation nationale)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-7 : Relations bilatérales : Dossiers par pays : Commissions mixtes, échanges de professeurs,
stages et séjours d’études. . . : Rapports, procès-verbaux de commissions, 1963-1970 Art 8 : Diffusion du français à
l’étranger et des langues étrangères en France : Rapports, correspondance, 1969-1970 Art 9 : Relations avec des
organismes et des associations ayant une action à l’étranger. (SD) Art 10-19 : Relations avec les organisations
internationales : UNESCO, OCDE : Dossiers divers (classement thématique), 1962-1971
Type de classement
Classement par pays
TERMES D'INDEXATION
stage; organisation internationale; langue vivante; francophonie; enseignement; échange culturel; association;
unesco; organisation de coopération et de développement économiques; rapport; procès-verbal de séance; enseignant;
relations internationales; coopération
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Répertoire (19771302/1-19771302/19)
19771302/1
F.17 bis 13502
RELATION ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT : relations avec
l'Allemagne, rapport sur l'apprentissage en Allemagne, conférence des recteurs 1967-68, correspondance
ambassade ministère 1967-69, rapports au directeur de la pédagogie 1968-1969, visite de M. KUHN 1970,
conférences internationales, Berlin 11 juin 1968, 28 octobre, 1er novembre 1962, échanges d'élèves maîtres des
E.N.I. avec la Grande Bretagne et l'Allemagne 1966-67
19771302/2
F.17 bis 13503
Idem : relations franco-britaniques : commission culturelle mixte franco britanique 5-6 juin 1963, séjours
d'étude en France 29 mars-3 avril 1965, conférences des professeurs français à Huddersfield juillet 1965, juillet
1966, séminaire de technologie, Manchester janvier 1966, stage de Coombe-Lodge février 1966, voyage de MM.
GRANDBOIS et LE GALLO en Grande Bretagne mars 1966, table ronde de Salsburg organisée par le Youth
Employement Office mai 1967, colloque international sur l'enseignement en soudage Londres juillet 1967,
croisières éducatives franco-britaniques 1968-70, correspondance 1965-69
19771302/3
F.17 bis 13504
Idem : relations franco-québécoises. Rapport de M. HEPP décembre 1964, entente franco-québecoise dans le
domaine de l'éducation avril 1965, rapport de M. Robert mai 1966, visite de personnalités québecoises en
France 1967, décisions franco-québecoises du 14 septembre 1967, formation d'un centre franco-québécois de
développement pédagogique 1967-68, procès verbaux des commissions ministérielles entre la France et le
Quebec 18 mai 1968, 5 décembre 1968, conservation élargie franco québecoise, Elysée janvier 1969, rapport de
MM. FAUQUET et REPUSSEAU sur le projet REPERES 14-30 mai 1969, échange de maîtres franco-québecois
avril mai 1969, correspondance février 1965, juillet 1971
19771302/4
F.17 bis 13505
Idem - procès-verbaux de la commission permanente de coopération franco-québecoise 26-27 mai 1965 27-30
novembre 1965, 10 juin 1966, 20-21 avril 1967, 15 novembre 1968, 9-12 juin 1969, 28 novembre 1969 juin 1970,
4 décembre 1970
19771302/5
F.17 bis 13506
Idem - relations avec Aghanistan, Afrique noire, Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire
19771302/6
F.17 bis 13507
Idem - Chili, Croatie, Cuba, Danemarck, Ecosse, Egypte, Espagne, Finlande, Grèce, Guadeloupe, Ile Maurice,
Inde, Iran, Israël, Japon, Liban, Maroc, Monaco, Mexique, Norvège, Panama
19771302/7
F.17 bis 13508
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Idem - Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Sénégal, Serbie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, T.O.M.
Tunisie, Turquie, U.R.S.S., Val d'Aoste, Vénézuela, Virginie, Yougolavie
19771302/8
F.17 bis 13509
Idem - enseignement des langues étrangères en France, enseignement du français à l'étranger missions à
l'étranger et accords culturels conclus par la Direction de la Coopération, cellule des comparaisons
internationales de la Commission de l'Education du VIè plan rapports sur différents systémes éducatifs
(Allemagne) Finlande, Suède, URSS, USA, GB, Italie) correspondance 1969-1970
19771302/9
F.17 bis 13510
Idem : organismes internationaux ayant rapport avec l'enseignement, Alliance Française, Association pour
l'accueil des personnalités Etrangères, bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation française à
l'Etranger, centre universitaire international, foyer des professeurs de français à l'étranger, institut britannique
de Paris, Institut d'Ecosse de Paris, Institut d'études françaises de Rambouillet, Institut français d'archéologie
du Caire, Institut de Phonétique, International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience, jeunesse et reconstruction, mission laïque française, Office de coopération et d'accueil universitaire,
office national des universités et écoles françaises, union des français à l'étranger, fédération des professeurs de
français résidant à l'étranger
19771302/10
F.17 bis 13511
Idem - coopération internationale : correspondance UNESCO 1966-71. Fondation ford pour la coopération sur
la recherche et l'innovation dans l'enseignement (OCDE) 1966-68. Service d'Etudes et de recherches
pédagogiques pour les pays en voie de développement, Association technique Interministérielle des transports
enseignement et personnel, personnel à l'étranger, enquête internationale sur le rendement scolaire 1967,
stages enseignants 1968-69, rapports des Inspecteurs généraux en mission à l'Etranger 1967-71
19771302/11
F.17 bis 13512
Idem - coopération européenne en matière d'enseignement, traité de Rome, documents CEE 1969-1971,
conférences des ministres européens, novembre 1967 mai 1971, reconnaissance des diplômes au sein du marché
commun, centre européen de la culture, campagne d'éducation civique européenne 1962-1969
19771302/12
F.17 bis 13513
CONSEIL DE L'EUROPE, stages et colloques groupes par thèmes, enseignement supérieur, enseignement de
l'université 1968, enseignement primaire et secondaire 1963-1971,
19771302/13
F.17 bis 13514
Idem, examens 1962-66, sport 1964, sciences domestiques 1966, enseignement civique 1963-65, histoire
géographie 1962-69
19771302/14
F.17 bis 13515
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Idem - Orientation scolaire 1961-70, élaboration d'un dictionnaire de la terminologie pédagogique 1963-67, les
systèmes scolaires 1964, échanges d'élèves instituteurs 1963-66, perfectionnement des enseignants turcs en
Europe 1963-71, stages de perfectionnement en Angleterre 1971
19771302/15
F.17 bis 13516
Idem - construction scolaire 1968-1969, technologie 1966-68, enseignement complémentaire 1965-67,
éducation permanente 1970-1971
19771302/16
F.17 bis 13517
Idem - enseignement technique 1963-1971, enseignement commercial 1964-1970
19771302/17
F.17 bis 13518
Idem - langues vivantes 1960-1968
19771302/18
F.17 bis 13519
Idem - langues vivantes 1968-1972, laboratoires de langues vivantes 1964-67, moyens audio-visuels 1963-1971
19771302/19
F.17 bis 13520
Idem - télévision-cinéma 1963-1970, correspondance O.R.T.F.- direction de la coopération 1969
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